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Chèvres, vaches et brebis
sur la falaise

Le Chemin entre Verre et Mer
bientôt terminé

La pumptrack
a de nombreux adeptes
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Avancer, en toutes circonstances

L’Édito

Chères Tréportaises, chers Tréportais,

Il y a tout juste un an, notre nouvelle équipe municipale 
était officiellement installée. Cela se passait dans des condi-
tions inhabituelles, plus de deux mois après le scrutin. Heu-
reusement, par prudence, nous avions adopté notre budget 
en amont et avons donc pu poursuivre notre action et en 
engager de nouvelles sans tarder.

En une année, les réalisations se sont multipliées. Les tra-
vaux du quai Sadi-Carnot se sont achevés, ceux de la rue de 
la Digue ont été menés à bien, la requalification de l’espla-
nade de la plage est presque achevée, une pumptrack a été 
aménagée sur la zone Sainte-Croix.

Dans le même temps, nous avons continué à gérer un quoti-
dien fortement impacté par la crise sanitaire et économique. 
Comme chacun de ses habitants, la commune a vécu au 
rythme des confinements et déconfinements, des annonces 
et des revirements. Nous nous sommes efforcés d’être pré-
sents au plus près des plus fragiles. Cela a été rendu possible 
notamment grâce à l’action sans faille de nos aides à domi-
cile et aussi à la prise de rendez-vous permettant de faire 

vacciner nos aînés qui, pour certains d’entre eux, ne peuvent 
se déplacer.

Aujourd’hui, un nouveau déconfinement s’amorce. Là en-
core, depuis plusieurs mois, nous travaillons pour que notre 
Ville soit accueillante pour ses visiteurs et agréable à vivre 
pour ses habitants. Nous œuvrons à l’organisation d’anima-
tions, de spectacles qui nous permettrons, je l’espère, de nous 
retrouver très bientôt dans une ambiance conviviale.

Laurent Jacques,
Maire du Tréport
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Laurent JACQUES, 
Maire, sur rendez-vous.

Nathalie VASSEUR, 
(finances, sports, infrastructures sportives) sur rendez-vous.

Philippe VERMEERSCH, 
(urbanisme, travaux et bâtiments communaux, cimetières) sur 
rendez-vous.

Frédérique CHÉRUBIN-QUENNESSON
(éducation, temps libre, jeunes et familles) sur rendez-vous.

Jean-Jacques LOUVEL, 
(tourisme,  commerce, marché, camping) sur rendez-vous.

Christine LAVACRY 
(culture, fêtes et cérémonies) sur rendez-vous. 

Philippe POUSSIER, 
(environnement, cadre de vie) sur rendez-vous.

Rachid CHELBI
(voirie, stationnement, circulation) sur rendez-vous.

Permanences des élus
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Maison de retraite :
02 35 86 27 89

La Poste : 
02 35 50 53 90

Gendarmerie : 
02 35 86 14 66

Sapeurs-pompiers :  18

Finances Publiques 
de Eu : 
02 27 28 02 25

Office du tourisme : 
02 35 86 05 69

CPAM : 
rue Paul Bignon 
76260 Eu
36 46

CAF :
25 avenue 
des Canadiens 
0 810 25 76 80

Société des Eaux 
de Picardie : 
02 35 50 57 50

Énédis dépannage : 
09 726 750 76
 
GrDF dépannage :
0 810 433 076

Assainissement 24h/24 :
02 35 17 60 30

Sous-préfecture :
rue du 8 mai 
76200 Dieppe
02 35 06 30 00

École maternelle 
Nestor Bréart : 
02 35 86 11 43

École maternelle 
Pierre Brossolette : 
02 35 86 19 46

École élémentaire 
Ledré Delmet Moreau : 
02 35 86 27 66

Collège Rachel Salmona : 
02 35 50 56 10

Lycée Le Hurle Vent : 
02 35 86 80 77

Espace l’Ancrage :
02 27 28 06 50

Les déchetteries de la Communauté de 
Communes des Villes Sœurs (Le Tréport, 
Beauchamps et Ault) acceptent les déchets 
verts, les encombrants, les cartons, 
les gravats, les ferrailles, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
et les déchets ménagers spéciaux 
(peintures...).
Pour tout renseignement, merci de 

contacter la CCVS au 02 27 28 20 87.
La déchetterie du Tréport est ouverte toute 
l’année selon le planning suivant : 
Du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et de 
14 h à 17 h 50, ainsi que le dimanche de 9 
h à 11 h 50.

Les déchetteries sont fermées les jours 
fériés.

Les horaires d’ouverture de la 
médiathèque sont les suivants :
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 10h30-17h30

Vendredi : 10h30-12h et 14h30-19h00
Samedi : 10h30-17h30

Tél : 02 35 86 84 88.

Numéros utiles

Médiathèque

Déchetteries

Infos pratiques

Les services de la mairie
Accueil de la mairie  : 
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
02 35 50 55 20
Fax : 02 35 50 55 38
Aide sociale (C.C.A.S, aides à domicile, suivi du RSA). Ce service 
est ouvert  les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 17 h. 
L’ accueil téléphonique est assuré le matin : 02 35 50 55 22
Services à la population : 
État civil, stationnement, cimetières, inscriptions à la cantine, 
dans les accueils de loisirs et au Petit-Navire : 02 35 50 55 21
Location de salles et de cabines de plage : 02 35 50 55 35
Service culturel  :  02 35 50 55 31
Police municipale : 02 35 50 55 34

Élections : 02 35 50 59 42
Urbanisme : du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h et  de 13 h 30 à 
17 h et le vendredi de 8 h à 12 h. Ce service se trouve au centre 
technique municipal  :  02 35 50 55 23
Services techniques : accueil du lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h :
02 35 50 55 25
École de musique :
02 35 50 69 16
Médiathèque : 02 35 86 84 88
Centre Calamel : 02 35 86 45 24
Centre Maternel : 02 35 50 73 71
Petit Navire : 02 35 86 55 93
Camping municipal Les Boucaniers : 02 35 86 35 47

État civil
Naissances
Maéna GUENARD
Tara BOUCLET

La liste des nouveaux nés est publiée en 
fonction des renseignements communiqués 
par les mairies des lieux de naissance.

Décès
Marguerite CAPRON
Pierre SUEUR
Fabrice POULAIN
Patrick DELABIE
Serge LECONTE
Renée BALLESTRA née SAVELON
Denise CAIGNARD
Marie-Laurence DUBOSQ
Andrée FAUVEL née BATTÉ
Nicolas JOLY
Christiane MORAINVILLE
Marguerite LEDRU née FLANDRE
Liliane BOISSENOT
Henri MOURARET
Genevière COUVERCHEL
née QUEDEVILLE
Michelle PAPIN née DEHÉDIN
Adèle MOPIN née FERMENT
Raymond RIGAUX
Michel LEFEBVRE
Lydie QUATRELIVRE
Colette SCHAEFER née PAPIN
Micheline COLIN née GUILLOT



En bref
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Pas de déchets 
sur la pumptrack
La nouvelle piste de pumptrack 
connaît un grand succès et la fré-
quentation y est particulièrement im-
portante. Il est rappelé à chacun que 
cet endroit est un lieu de partage et 
d’échanges et qu’il convient de le res-
pecter.
Aucun déchet ne doit être jeté sur 
place. Il est également rappelé qu’il est 
interdit de fumer dans l’enceinte de la 
pumptrack. En conséquence, aucun 
mégot ne doit s’y trouver.

Nouveaux 
habitants

Vous êtes arrivé récemment au Tré-
port pour vous y installer ? Faites-vous 
connaître auprès des services de la mairie 
par mail à mairie@ville-le-treport.fr en 
indiquant votre nom, vos coordonnées et 
la composition de votre foyer ou en appe-
lant le 02 35 50 55 20 .

Une petite cérémonie d’accueil des nou-
veaux habitants sera organisée à l’automne 
et vous pourrez ainsi y être conviés.

Les services municipaux du Tréport se 
sont mobilisés afin de permettre aux Tré-
portais désireux de se faire vacciner, d’ ob-
tenir des rendez-vous. 

En étroit partenariat avec le centre hos-
pitalier de la Ville d’Eu, les efforts se sont 
concentrés en priorité sur les personnes 
âgées de 75 ans et plus, qui peinent, depuis 
l’ ouverture de la vaccination en janvier, à 
obtenir un rendez-vous. Certaines avaient 
fini par renoncer à appeler un numéro qui 
ne répondit jamais.

Ce sont au total près de 200  Tréportais 
qui ont ainsi pu bénéficier de la vaccina-
tion dans ce cadre spécifique. Certains 
n’ayant pas de moyen de transport et pas 
de proche disponible pour les emmener, 
ce sont les services techniques munici-
paux qui se sont chargés de les emmener 
jusqu’à Eu.  Plus de 80 personnes ont bé-
néficié de ce service.

Ce transport a été facilité grâce au prêt 
du mini-bus par les services de l’EHPAD. 
Ce véhicule est spécialement adapté pour 
permettre aux personnes âgées ou ayant 
des difficultés de mobilité de monter à 
bord aisément.
Les Tréportais âgés de 75 ans et plus, 
qui souhaitent se faire vacciner contre 
la Covid, mais qui n’ont pas encore réus-
si à obtenir un rendez-vous, sont invités 
à se faire connaître auprès du CCAS du 

Tréport en appelant le 02 35 86 84 87 de 
13h30 à 16h30. 
Ils seront recontactés par le centre hospi-
talier de Eu dans les jours qui suivent. Cet 
appel concerne également les 70-75 ans 
en situation particulièrement vulnérable 
(personne isolée et/ou à la santé fragile) 

et les personnes plus jeunes à « très haut 
risque ». 
ATTENTION : pour les personnes ne 
rentrant pas dans ces critères, aucun ren-
dez-vous ne sera proposé par le centre 
hospitalier de Eu.

Le transport a été proposé à chaque aîné concerné.

La Ville mobilisée 
pour la vaccination
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Vie municipale

Certaines traditions méritent de perdurer? Celle de la chasse 
aux œufs de Pâques en fait partie et ce ne sont pas les enfants qui 
diront le contraire. Pour respecter les gestes barrières, la Ville a 
organisé cette animation cette année dans les environs du Fo-
rum. Des petits groupes ont ainsi pu être constitués en fonction 

de l’âge des participants. Les plus jeunes ont été invités à recher-
cher des œufs factices en toute sécurité dans le jardin d’enfants 
tandis que les plus grands partaient à la chasse sur toute la plage. 
Au retour, chaque œuf était échangé contre un sachet de choco-
lats à la plus grande joie des 150 enfants présents ce jour-là.

Ils ont trouvé les œufs

En hommage aux déportés

Dimanche 25 avril, les élus des trois villes 
sœurs se sont retrouvés en compagnie des 
représentants des associations d’anciens 
combattants, notamment de la FNDIRP, 
pour rendre hommage aux victimes 
de la déportation. Laurent Jacques n’a 
pas manqué de rappeler que c’est à Jean 

Garraud, alors Maire du Tréport, et à 
Lucien Lavacry, rescapé du camp de 
Dachau, que l’on doit cette cérémonie 
commune organisée devant une stèle 
dédiée, installée depuis 1995 face à la mer, 
aux confins des communes de Mers et du 
Tréport.

Le Maire a souligné que cette journée est 
l’occasion de «nous souvenir que le nazisme 
a bâti son empire sur le terreau fertile d’une 
population à bout de souffle. Il nous faut 
aussi nous souvenir que nous devons résister. 
Comme le disait Lucie Aubrac : « Résister, est 
un verbe qui se conjugue au présent».
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Les tondeuses aux moteurs bruyants 
vont désormais laisser leur place à de pai-
sibles brebis, à de sympathiques  chèvres 
et deux vaches sereines. Au total, c’est 
une douzaine d’animaux qui ont été mis 
à disposition de la Ville par l’association 
Ökotop. 

Cette dernière s’est fixé pour mission de 
mettre en valeur des races abandonnées 
au fil du temps en raison de leur faible 
productivité en lait. C’est le cas des brebis 

solognotes, des chèvres des fossés et des 
vaches bretonnes pie noir. Mais ces ani-
maux, qui font partie de notre patrimoine, 
sont très performants lorsqu’il s’agit de 
brouter tout un terrain, parfois dans des 
conditions difficiles. Les boucs arrivés en 
2019 en pied de falaise l’ont bien prouvé. 
«C’est pour cela que nous avons renouvelé 
notre partenariat avec l’association», ex-
plique Laurent Jacques, qui est venu avec 
quelques membres du conseil municipal 
accueillir ce cheptel à la mi-avril. «Les ani-

maux repartiront à l’étable vers octobre ou 
novembre, selon les conditions météo», in-
dique le représentant de Ökotop.

D’ici là, toutes ces races vont sans nul 
doute susciter la curiosité. À peine arri-
vés, les animaux étaient déjà scrutés par 
les riverains ainsi que par les passants. «Ils 
représentent un point d’intérêt pour les ha-
bitants et aussi pour les touristes», explique 
le Maire, qui ne voit que des avantages à 
leur présence.

C’est tout un petit troupeau qui vient de prendre ses quartiers sur la falaise. 
Chèvres, brebis et vaches vont entretenir de manière écologique trois hectares de terrain.

Chèvres, brebis et vaches
sur la falaise

Environnement

Les chèvres ont rapidement pris possession de leur abri.

Les brebis ont vite trouvé leurs marques. Les enfants ont été les premiers à faire bon accueil.



Douze mois intenses

Vie municipale

Un an après avoir été reconduit dans le fauteuil de Maire, Laurent Jacques dresse un premier bilan
 de son mandat et évoque les projets qui doivent se concrétiser dans les mois à venir.

«L’année qui vient de passer a été com-
pliquée pour tout le monde, et ce n’est pas 
fini», constate Laurent Jacques, douze 
mois après avoir été reconduit dans son 
fauteuil de Maire, l’ occasion pour lui de 
dresser un premier bilan dans des condi-
tions hors normes. 

«Il faut dans un premier temps tirer un 
coup de chapeau aux aides à domicile. Elles 
sont 30 à travailler pour le CCAS et à inter-
venir chez 150 personnes âgées ou handica-
pées. Elles, ou plutôt ils, puisque nous avons 
aussi du personnel masculin, ont été et sont 
toujours en première ligne. Leur métier n’est 
pas assez reconnu et il nous a même fallu 
batailler pour leur proposer la vaccina-
tion, car ces aides n’étaient pas considérées 
comme personnel prioritaire», explique le 
Maire qui a aussi pu compter sur le sou-
tien de ses collègues pour se porter au 
chevet des aînés. «Nous en avons appelé 
plus de 600, pour prendre de leurs nouvelles 

quelques jours après le début du premier 
confinement, quand tout le monde était un 
peu perdu. Pour ceux qui en avaient besoin, 
nous avons proposé une aide concrète», as-
sure-t-il en faisant référence aux courses 
qui ont pu être faites par une équipe de 
bénévoles, particulièrement ceux de la 
SNSM ou des agents municipaux dont le 
travail a été suspendu par le confinement. 
«Nous avons mis en place d’autres choses 
également, comme le ramassage des dé-
chets verts en porte à porte pendant que la 
déchetterie était fermée, un mini-marché 
dans le quartier des Terrasses dont je re-
grette que nous n’ayons pu le pérenniser, ou 
encore la distribution gratuite de masques 
peu après le déconfinement, alors que cha-
cun peinait à en trouver».

Très vite, les élus et les agents munici-
paux ont dû préparer la saison estivale, en 
jonglant au fil des jours entre ce qui était 
autorisé et ce qui était interdit. «Nous de-

vions veiller à ce que 
notre ville reste ani-
mée, au maximum, 
pour aider les com-
merçants qui avaient 
été fermés durant de 

longues semaines à sauver la saison. D’après 
eux, nous pouvons nous réjouir d’avoir bien 
réussi», se souvient Laurent Jacques.

«Il nous a aussi fallu faire face à l’annu-
lation de beaucoup d’événements, en es-
sayant, dans la mesure du possible, de les 
remplacer. Cela a été le cas quand nous 
avons dû renoncer au spectacle offert à Noël 
à nos aînés, mais un groupe composé de 
membres du conseil municipal s’est consti-
tué. Nous sommes allés apporter le colis de 
Noël à chacun en porte à porte. Je garde un 
bon souvenir des échanges que nous avons 
eus avec nos aînés ce jour-là. Tout cela 
n’a pas été simple à gérer, car nous avons 
navigué à vue en fonction des directives 
qui nous tombaient dessus. Bien souvent, 
elles n’étaient pas claires pour nous et elles 
l’étaient encore moins pour nos administrés. 
Nous avons essayé de déchiffrer au mieux 
et de les tenir informés», explique le Maire 
qui assure que «la «concertation» dont se 
vante le gouvernement n’a jamais été une 
réalité sur le terrain. Nous avons subi, ici 
comme ailleurs, une succession d’absurdités 
et de gestion à la petite semaine, ce qui ne 
nous a pas facilité la tâche».

Une résidence pour 
les jeunes travailleurs

Certaines entreprises peinent à recruter des apprentis ingé-
nieurs car ces derniers ne trouvent pas à se loger dans le secteur. 
Le lycée Le Hurlevent rencontre des difficultés à proposer un lieu 
d’accueil à certains élèves. Face à  ce double constat, une rési-
dence pour jeunes travailleurs verra bientôt le jour au Tréport. 
Installée boulevard du Calvaire (sur un terrain occupé par le pas-
sé par les Éclaireurs) elle comprendra 10 studios et des équipe-
ments communs. Selon ses besoins, un jeune pourra l’occuper en 
continu, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou par 
intermittence. Un autre jeune travailleur pourra alors occuper 
les lieux dès qu’ils seront libres afin d’optimiser au maximum cet 
équipement.
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Le patrimoine religieux

La Ville assure régulièrement l’entretien et la mise en valeur du 
patrimoine religieux. Chaque année, une somme est prévue pour 
la rénovation des vitraux de l’ église Saint-Jacques et des baies qui 
les accueillent.

De plus, cette année, la réhabilitation de la chapelle Saint-
Julien (clocheton, toiture, vitrail) a été réalisée pour une dépense 
de 100 000 euros.



Vie municipale
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L’esplanade entièrement
rénovée

L’accueil des seniors
et des touristes

Du changement pour les écoliers

En début d’année, un vaste chantier s’est ouvert avenue des 
Canadiens. Il permettra, d’ici l’année prochaine, l’édification 
d’une résidence pour seniors. La société Domitys a choisi 
la Ville du Tréport pour son attractivité et a été séduite par le 
positionnement idéal du site, très proche du centre ville et des 
lieux de promenade. 120 appartements y sont prévus.

Dans ce dossier, la Ville n’investit pas un centime. Elle a joué le 
rôle de facilitateur en assurant la maîtrise foncière de l’ensemble.

Une résidence de tourisme, gérée par Goélia, va s’élever quai de 
la république dans les anciens locaux de la DDE. La démolition 
du site actuel débutera à l’automne. Là encore, c’est une opéra-
tion blanche pour la Ville qui a acheté le site pour le revendre au 
promoteur.

À la rentrée de septembre, la maternelle Brossolette ne comp-
tera plus que 45 élèves et deux classes. Il n’était pas judicieux de 
les maintenir sur le site actuel. En concertation avec les parents 
d’élèves élus, il a donc été décidé de scolariser les élèves de grande 
section de maternelle à l’école Ledré-Delmet-Moreau. Les plus 
jeunes seront scolarisés à la maternelle Bréart.

Pour accueillir les grandes sections de maternelle dans des 
conditions optimales, le site de LDM va faire l’objet de travaux 
importants cet été, notamment l’installation de sanitaires adap-
tés, l’aménagement d’une salle d’évolution dédiée et d’une cour de 
récréation réservée à ces enfants de maternelle.

La Ville en profitera pour renouveler en grande partie un mo-
bilier devenu vétuste.

Une épicerie solidaire
«À l’ automne, nous verrons aboutir un projet que nous avions 

déjà évoqué il y a une dizaine d’années, mais qui n’avait pas pu voir 
le jour à l’époque : une épicerie solidaire», indique le Maire. Placée 
sous l’égide de l’Ancrage, elle permettra à des familles nécessi-
teuses de se ravitailler à petit prix. Elles passeront un contrat avec 

l’Ancrage et s’engageront à suivre des ateliers dans le domaine de 
la cuisine et de la gestion du budget de la famille.

Cette épicerie sera installée dans les anciens locaux de l’école 
Paul Paray.

Après une première tranche réalisée l’an dernier, les travaux de 
réhabilitation de l’esplanade se sont poursuivis cette année avec, 
en point d’orgue, une magnifique fresque réalisée par l’artiste 
Johann Grenier de Made in Graffiti sur le thème du monde 
marin. Deux points de restauration, dont la gestion est confiée 
à des professionnels locaux, ont aussi été installés sur l’esplanade 
haute.  Le montant total de la dépense pour ces travaux, 
comprenant la 1ère et la 2nde tranche, est de 2,9 millions d’euros.
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La rue de la Digue prend le large

Vie municipale

L’horizon s’est nettement dégagé depuis quelques semaines rue de la Digue.
L’arasement du talus a permis la création de nouvelles places de stationnement, 

d’espaces verts et d’une piste cyclable.

Avec les travaux engagés au début du 
printemps et qui viennent tout juste de 
s’achever, la rue de la Digue a gagné en lar-
geur. La voie de circulation reste la même, 
et elle est toujours limitée à 30 km/h, mais 
l’espace qui la jouxte a été nettement dé-
gagé.

Le talus a laissé la place à des emplace-
ments de stationnement supplémentaires, 
à un nouveau trottoir, à des espaces verts 
et à une piste cyclable. Les amoureux de 
la petite reine pourront ainsi profiter d’un 
cheminement complet leur permettant 
d’aller de la plage du Tréport jusqu’à la 
commune de Gamaches, en empruntant 
le Chemin entre Verre et Mer, dont la ré-
habilitation engagée par la communau-
té de communes des Villes Sœurs est en 
passe de se terminer. 

Les clients du camping municipal pro-
fitent désormais d’un cheminement bien 
plus agréable en direction du centre ville. 
Quant aux habitants du quartier, ils bé-
néficient désormais d’un espace visuelle-

ment bien plus dégagé.
Ces travaux nécessiteront une ultime 

intervention à l’automne avec la réalisa-
tion des espaces verts.

La voie de circulation reste la même, mais l’espace paraît plus dégagé 
avec l’adjonction d’une place pour les espaces verts et d’une piste cyclable.

Stationnement Trottoir Espaces verts Piste cyclable
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Jules a été l’un des premiers à s’élancer 
le 3 avril sur la nouvelle pumptrack. Le 
garçonnet de 5 ans a patienté sagement 
pendant que le Maire expliquait la genèse 
de ce projet, né de sa rencontre en 2018 
avec la société grenobloise Bike Solutions 
et, dès que le feu vert lui a été donné, il 
s’est rué sur sa trottinette. Depuis plu-
sieurs jours, comme beaucoup d’autres, il 
scrutait cette piste à travers le grillage en 
attendant de pouvoir la tester.

À ses côtés on trouve de grands gaillards 
sur des skates et des rollers ou encore des 
jeunes filles adeptes du vélo et tout ce pe-
tit monde aux pratiques et aptitudes pour-
tant bien différentes cohabite sereinement 
sur la nouvelle piste. 

«Elle est ouverte à tous les engins non 
motorisés», rappelle le Maire, manifes-
tement ravi de voir un tel engouement. 
«Cette piste est bien placée. Elle se trouve 
à un bout du chemin Verre et Mer, an-
ciennement chemin des étangs, que la 
Communauté de Communes achève de ré-
habiliter en ce moment. À l’autre bout de 
cette colonne vertébrale de la CCVS, nous 
trouvons la base nautique de Gamaches», 
assure-t-il.

Le concept de la pumptrack existe de-
puis quelques années déjà, mais il est 
totalement nouveau dans la région. Le 
principe est simple : sur tout engin doté 
de roues et dénué de moteur, il s’agit de 

mettre à profit les bosses et virages pour 
réaliser le parcours, si possible sans mettre 
un coup de pédale ou sans relancer au 
pied. 

Trois pistes ont été définies selon le ni-
veau de chacun : verte, bleue et rouge. Un 
petit circuit réservé aux très jeunes pra-
tiquants a même été dessiné. Le tout est 
complété de bancs et de tables pour per-
mettre aux accompagnateurs de profiter 
du spectacle confortablement. 

Cette piste est ouverte à tous, gratui-
tement. Il suffit de lire et de respecter le 
règlement pour l’utiliser. Les enfants sont 
placés sous la responsabilité des parents et 
le port du casque est obligatoire.

Les plus jeunes ont été les premiers à s’élancer.

La pumptrack est ouverte

Vie municipale

Elle était très attendue par les amateurs de vélo, skates, rollers et trottinettes :
La nouvelle pumptrack est désormais ouverte à tous.

La piste a été testée et approuvée par Jules,
adepte de la trottinette.

À défaut d’une inauguration officielle,
la piste a tout de même pu être ouverte.



La plage bientôt prête pour l’été

Vie municipale

Rechargement en galets, nettoyage de la plage, installation des cabines, des douches 
et du poste de secours, la plage se refait une beauté avant la saison estivale.

À la mi-avril, les Tréportais ont pu as-
sister, durant quelques jours, au ballet 
des camions municipaux transportant les 
cabines de plage. Les agents des services 
techniques les ont sorties du hangar où 
elles sont remisées pour l’hiver afin de les 
réinstaller sur la plage fraîchement nive-
lée.

Quelques jours plus tôt, par l’intermé-
diaire de la Communauté de Communes 
des Villes Sœurs, la plage avait bénéficié 
d’un rechargement de galets de 3500 m3. 
Cela a permis de gagner près de 10 m de 
largeur, ce qui sera appréciable pour l’été 
et, plus encore, pour réduire l’effet de la 
houle à l’automne et en hiver prochains.

En attendant, les services techniques 
municipaux ont procédé au montage des 
36 cabines que possède la Ville et se sont 
occupés des 20 autres qui se trouvent sous 
l’esplanade haute. À chaque saison, il s’agit 
de faire l’état des lieux, de procéder à la re-
mise en peinture et aux petites réparations 
avant que les locataires arrivent.

Cette année, il a suffi de quelques jours 
pour que les 56 cabines soient louées pour 
la saison. Pas question pour autant d’aug-
menter leur nombre de manière impor-
tante. Pour cela, il faudrait les positionner 
de telle manière que tous les locataires 
n’auraient pas une vue optimale sur la mer, 
alors que la municipalité tient à conserver 

cet atout.
À ces cabines que possède la Ville 

viennent s’ajouter les 73 emplacements 
loués par des propriétaires. Plusieurs 
d’entre eux ont procédé à l’installation de 
leur cabine dès que le feu vert leur a été 
donné, le 15 avril.

Il reste désormais à installer les 5 nou-
velles douches qui prendront place à la 

mi-mai. Le mois suivant, c’est le poste de 
secours qui sera positionné en vue de son 
occupation par les sauveteurs du SDIS au 
plus fort de la saison estivale. Quant aux 
amateurs de lecture, ils retrouveront avec 
plaisir la cabane Lire à la Plage, installée 
par le département de Seine-Maritime, 
qui était absente l’an dernier en raison de 
la pandémie.
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À la mi-avril, une quarantaine de bénévoles ont procédé 
au nettoyage de la plage.

Remisées durant la période hivernale, les cabines
ont fait leur retour dès le 15 avril.

Chaque année, une équipe s’emploie à remettre 
les cabines en état avant de les installer.
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Vie municipale

Jardins de la Bresle

La saison de l’entretien des espaces verts 
est quelque peu retardée, en raison du 
froid matinal qui ralentit la pousse, mais 
les employés des Jardins de la Bresle ne 
restent pas inactifs, bien au contraire. 

Depuis près de 20 ans, la Ville du 
Tréport poursuit son partenariat avec 
cette association qui a pour mission de 
réinsérer des personnes éloignées du 
monde du travail. Elle intervient dans 
deux registres : l’entretien d’espaces verts 
pour le compte de collectivités locales 
ou d’entreprises et la vente de produits 
maraîchers bio. Ce sont, en permanence, 
près de 70 personnes qui sont employées 
et encadrées par une douzaine d’agents 
travaillant sous les directives de dix 
bénévoles du conseil d’administration.

Ce dernier est présidé par Vincent 
Babinet qui, comme ses collègues, ne 
ménage ni son temps ni ses efforts au 
profit de la réinsertion. «Nous apprécions 
particulièrement ce partenariat. Il est bon 
pour la nature et bon pour l’insertion», 
assure Laurent Jacques, non sans rappeler 
que notre secteur dispose d’un taux de 
chômage parmi les plus élevés du pays 
et que le chômage de longue durée y est 
conséquent. «Nous sommes là pour donner 
un coup de pouce à ces personnes. Dans un 
premier temps, nous les aidons à résoudre 
les problèmes matériels auxquels elles sont 
souvent confrontées pour, ensuite, qu’elles 
aient l’esprit libre pour travailler. Elles sont 

employées chez nous en CDDI et nous 
quittent dès qu’elles trouvent un emploi 
ou une formation qualifiante», précise 
M. Babinet. Le taux de réussite est loin 
d’être négligeable puisque ce sont 60 % 
des salariés qui trouvent un débouché au 
terme de leur contrat.

La période de fauchage n’ayant pas en-
core débuté, l’association a mis gracieuse-
ment à disposition de la Ville une dizaine 
de personnes, durant deux jours, pour 
nettoyer le bois d’acacias. Ce lieu s’étend 

sur une dizaine d’hectares en surplomb 
de la Ville. Il y a une trentaine d’années, 
c’était encore une décharge. Autant dire 
qu’il y a fort à faire pour nettoyer les lieux 
et qu’il faut une bonne dose de courage et 
d’énergie. Les employés des Jardins de la 
Bresle n’en manquent pas.

Les collectivités et entreprises qui sou-
haiteraient faire appel à cette association 
peuvent se renseigner sur le site : 

https://www.lesjardinsdelabresle.fr/

Aide à la réception de la TNT

Laurent Jacques est allé encourager les salariés des Jardins de la Bresle.

Les salariés de l’association Les Jardins de la Bresle se sont lancés dans une mission ardue : 
le nettoyage du bois d’acacias, en surplomb du Tréport.

De nombreux habitants des trois villes 
sœurs ont fait savoir qu’ils rencontrent 
régulièrement des difficultés pour rece-
voir les chaînes de la TNT quand ils sont 
équipés d’une antenne râteau.  Les Maires 
des trois villes ont saisi l’ANFR (Agence 
Nationale des Fréquences) qui, après une 
brève enquête, a confirmé le problème. 
Une solution collective ne pouvant être 
apportée, l’ANFR a décidé d’accorder 

une aide financière à tous les foyers du 
Tréport qui doivent réaliser des travaux 
afin d’améliorer la qualité de la réception. 
Ces travaux doivent être réalisés par un 
professionnel. L’aide sera versée après la 
fourniture d’une facture acquittée faisant 
mention de l’adresse d’intervention. Cette 
aide est plafonnée à 120 euros pour l’adap-
tation de l’antenne, à 250 euros pour l’ins-
tallation d’un nouveau mode de réception. 

Elle est portée à 500 euros pour les ges-
tionnaires d’immeubles.

Tous les renseignements sont dispo-
nibles sur : https://www.recevoirlatnt.fr/
particuliers/solutions-aux-dysfonction-
nements/aides-financieres-fartv

Vous y trouverez les conditions d’at-
tribution ainsi que le lien pour formuler 
votre demande en ligne.
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Avec ses 27 m de long et ses 18 tonnes, 
la passerelle qui surplombe désormais le 
canal de Penthièvre n’est pas passée ina-
perçue lors de son installation à la fin du 
mois d’avril. Cet équipement est l’un des 
derniers aménagements à prendre place 
dans le cadre de la réhabilitation du che-
min des étangs, désormais nommé «Che-
min entre Verre et Mer».

C’est à la Communauté de Communes 
que l’on doit la réalisation de ce chantier 
entamé l’été dernier. «C’est un équipement 
qui profitera aux habitants de notre terri-

toire et qui représente aussi un atout tou-
ristique», indique Eddie Facque, président 
de la CCVS, qui n’a pas hésité à engager 
3,2 millions d’euros dans cette opération, 
d’autant plus qu’elle est subventionnée 
pour 67 % par les Régions Normandie et 
Hauts de France, par les Départements 
de la Somme et de Seine-Maritime, par la 
CCI et l’État.

Laurent Jacques, vice-président en 
charge des infrastructures, n’a pas manqué 
de souligner que cette réalisation est 
l’aboutissement d’un travail long de cinq 

années, mené par les élus de la CCVS 
lors du précédent mandat et poursuivi 
par leurs successeurs. Quant à Bruno 
Saintyves, vice-président en charge des 
mobilités, il ne peut que ce réjouir de 
«voir aboutir un si beau projet» tout en 
étant conscient que «nous allons devoir 
poursuivre, notamment pour réaliser le 
maillage entre les communes et cette voie».

Il faut encore patienter quelques jours 
pour pouvoir profiter pleinement de ce 
chemin. Les finalisations, notamment 
le «plancher» des deux passerelles (la 
seconde se trouve à Gousseauville), 
doivent être réalisées d’ici la fin du mois 
de mai.

À constater la fréquentation de ce 
chemin depuis l’ouverture des premières 
portions à la fin de l’année dernière, il ne 
fait aucun doute que les habitants se le 
sont déjà approprié. Il reste maintenant 
à faire cohabiter tous les usagers sur cette 
voie qui mène du Tréport à Gamaches 
au long de 17 km. «Il en va du civisme 
de chacun», assure Laurent Jacques, ravi 
de voir que piétons, cyclistes, adeptes du 
rollers et de la trottinette, ainsi que les 
personnes à mobilité réduite, y ont déjà 
trouvé leur place.

Dans quelques jours, le Chemin Verre et Mer, qui permet aux piétons et aux utilisateurs 
de tous engins non motorisés d’aller du Tréport à Gamaches, sera entièrement accessible.

Chemin entre Verre et Mer :
Le chantier s’achève

Vie communautaire

Une passerelle de 27 m de long enjambe le canal
 et permet de traverser le marais de sainte-Croix.



40 jeunes stagiaires au football
Une petite équipe de bénévoles de l’AST 

Football a profité des vacances de Pâques 
pour proposer un stage à ses jeunes licen-
ciés. 

Julien Sageot et les dix autres volon-
taires ont eu fort à faire pour mettre sur 
pied cette session de trois jours tout en 
respectant tous les impératifs sanitaires. 
Ils ont pu proposer aux jeunes partici-
pants non seulement de taper dans le 
ballon, mais aussi de prendre part à une 
course d’orientation, à du tennis ballon et 
à de nombreux autres ateliers. 

Les quarante participants étaient mani-
festement ravis de se retrouver enfin sur 
les pelouses du stade Sainte-Croix dans 
une excellente ambiance et sous le soleil. 
Chaque journée s’est achevée avec un goû-
ter offert par l’UAST et par la Boulangerie 
Mesnilvalaise .

Vie associative
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Au début de la crise sanitaire nous avions 
l’impression d’être tous unis contre la 
COVID. La gestion catastrophique de nos 
gouvernants et la qualification du “non 
essentiel” ont fait place à un sentiment de 
division. 
La culture est pourtant essentielle car elle 
offre des perspectives. Elle est liée à un be-
soin vital d’échange entre humains. 
Après un ciel bien sombre c’est enfin une 
éclaircie qui apparait avec la réouverture 
des lieux culturels, sous certaines condi-
tions (jauge réduite, horaire adapté au 
couvre feu, distanciation physique) dès le 
19 mai. 
La municipalité proposera aux Tréportais 
et aux touristes un programme estival de 
qualité entre Concerts et expositions. 
N’hésitez pas à vous rapprocher du ser-
vice culturel pour vous renseigner sur la 
programmation. 
Quand la politique du gouvernement 
Macron abîme nos vies, nous nous devons 
de résister et cela passera par le vote de 
nos élus de terrain le 20 juin prochain dès 
le premier tour des élections départemen-
tales et régionales. 
Christine Lavacry, pour le groupe

Élus communistes 
et républicains

Élus socialistes 
et républicains

Le Tréport
d’abord

Face à peut-être une explosion de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, 
l’impact financier sur votre taxe foncière 
sera contenu si le tri des déchets est cor-
rectement fait au départ de votre bac.
Compétente en la matière la communauté 
de communes en partenariat avec notre 
ville propose plusieurs pistes incitatives de 
réduction des coûts avant répression pour 
les déchets recyclables
Une des pistes incitatives pour 2022, c’est 
la collecte des emballages en porte à porte, 
véritable avancée dans ce domaine en 
complément de l’apport volontaire.
Autre combat quotidien avec nos services 
techniques et police c’est l’abandon des dé-
chets recyclables ou non, bacs ou sacs qui 
traînent sur les trottoirs, alors que nous 
possédons une déchetterie et des lieux de 
tri .
Philippe Poussier pour le groupe 

Enfin le gouvernement nous annonce la 
sortie de cette période si étrange. On au-
rait pu se croire dans un mauvais film mais 
nous pouvons maintenant nous réjouir car 
notre ville va se réanimer et nous allons re-
prendre un rythme de vie quasi normal.
Surtout nos «Non Essentiel» vont pou-
voir rouvrir leurs portes et accueillir du 
monde. Chacun retrouvera ses habitudes, 
notre quai redeviendra vivant, les par-
kings se rempliront à nouveau, on profi-
tera des animations futures prévues par 
la municipalité et on vivra des moments 
de liesse populaire grâce aux événements 
sportifs à venir.
Quels que soient les inconvénients que 
nous allons retrouver (poubelles qui dé-
bordent, nuisances sonores…) ce ne se-
ront que d’infimes problèmes car notre 
ville est prête a retrouver l’effervescence 
qui est la sienne.
Nous pouvons aussi tous nous féliciter 
car notre cité a respecté les consignes et 
contraintes auxquelles nous avons été 
soumis.
Alors cher(e) Tréportais(es) profitez…
Fraternellement
Le Tréport D’abord
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La Ville du Tréport lance le 27 mai l’opération «Seniors en balade».
Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent pourront partir, en petits groupes, 
pour une promenade en ville ou dans les environs, deux fois par semaine.

Des balades pour les seniors

Vie municipale

Depuis plus d’un an, les confinements et les restrictions ont 
pesé sur chacun d’entre nous. Si l’on parle fréquemment des 
conséquences physiques et psychologiques sur les plus jeunes, 
il ne faut pas oublier que les seniors sont, eux aussi, victimes. 
Souvent silencieux, ils sont nombreux à se trouver de plus en 
plus isolés.

Pour encourager chacun à sortir, à prendre l’air, à renouer 
des contacts sociaux, la Ville du Tréport met en place à comp-
ter du 27 mai, l’opération «Seniors en balade». Tous les Tré-
portais de 65 ans et plus, qui souhaitent prendre l’air et redé-
couvrir la ville ou les environs en petits groupes et en toute 
convivialité, peuvent y prendre part.

Le concept est simple : deux fois par semaine, le lundi et le 
jeudi, de 14h30 à 16h, une promenade sera encadrée par des 
agents communaux. Chacun sera invité à se retrouver à un 
point de rendez-vous pour une promenade à un rythme pai-
sible. Plusieurs lieux ont déjà été définis, mais la liste pourra 
être étoffée au gré des suggestions des participants.

La participation est gratuite. Pour la bonne organisation de 
cette opération, il faut impérativement s’inscrire à l’accueil de 
la mairie, en appelant le 02 35 50 55 20. Il suffira de communi-
quer son nom, ses coordonnées ainsi que la date, ou les dates, 
de participation.

De petits groupes pourront ainsi être constitués. Les per-
sonnes qui ne pourraient se déplacer jusqu’au point de ren-
dez-vous se verront proposer un transport par les services de 
la Ville.

- Vous êtes un Tréportais de 65 ans et plus
- Vous voulez participer à une promenade en petit 
groupe encadré pour prendre l’air et passer un bon 
moment

Rejoignez-nous !
Le lundi et le jeudi, de 14h30 à 16h, la Ville du 
Tréport vous propose de partir en balade, dans la 
Ville ou dans les environs.
Il suffit de vous inscrire en mairie en appelant le

02 35 50 55 20
Le point de rendez-vous vous sera alors communiqué.
Vous ne pouvez vous y rendre seul ? Nous venons 
vous chercher.

N’hésitez pas, c’est gratuit !

Seniors 
en balade

Élections des 20 et 27 juin : un changement

Des élections sont prévues les 20 et 27 juin. Il s’agira d’élire 
les conseillers départementaux et les conseillers régionaux. 
Pour chacun de ces deux tours, tous les électeurs sont donc 
invités à voter deux fois. Deux urnes se trouveront donc dans 
chacun des quatre bureaux de vote que compte la commune.

Pour bénéficier d’un espace plus vaste, permettant de mieux 
respecter les gestes barrières, il a été décidé, en accord avec la 
Préfecture, de transférer le bureau de vote «Forum» au chapi-
teau de la plage, 200 m plus loin. Des places de stationnement, 
pour une durée de 30 minutes, seront réservées pour les per-

sonnes venant voter. 
Rappelons que les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 

18  h. Pour voter, il faut impérativement être inscrit sur la 
liste électorale de la commune. Les personnes qui ne peuvent 
se déplacer sont invitées à donner une procuration. Les dé-
marches doivent être réalisées à la brigade de gendarmerie. 
Vous pouvez pré-enregistrer vote demande sur le site officiel  
maprocuration.gouv.fr (mais vous devrez tout de même vous 
rendre à la gendarmerie pour finaliser votre demande).

Attention : les électeurs qui votent habituellement au bureau du Forum 
sont attendus cette fois au chapiteau de la plage.


